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Sensibilisation Saisonniers

Le service de santé au travail en Iroise suit
plus de 7 500 entreprises adhérentes.
Près de 25 équipes pluridisciplinaires
constituées de médecins du travail, infirmiers(ères) santé au travail, secrétaires
médicales, assistantes techniques de prévention sont
chargées du suivi de la santé au travail de 87 000 salariés
dont les intérimaires.
Cette nouvelle organisation qui touche à sa fin a nécessité
des efforts importants tant dans le domaine des ressources
humaines dans le cadre de recrutement de nouveaux
métiers que dans celui de l’infrastructure avec la rénovation d’anciens locaux et la construction d’un bâtiment neuf
sur BREST à KERVEZENNEC en 2015.
Il s’agit à travers ces investissements de répondre au mieux
aux attentes de nos adhérents et de donner tout son sens
au suivi médical des salariés et à la prévention au coeur
des entreprises.
Le résultat de ces efforts est lié à la volonté de la gouvernance paritaire (employeurs et salariés) de favoriser la pluridisciplinarité et de mener à son terme les deux dernières
réformes de 2012 et 2016.
Les objectifs sont atteints et nous abordions l’avenir avec
confiance.
Une nouvelle réforme est en cours d’étude suite à la remise
par madame Charlotte LE COCQ, député, d’un rapport
Santé Travail « système simplifié pour une prévention
renforcée », au gouvernement. Le retour de ce rapport
propose un scénario d’une gouvernance refondée et la
création d’un organisme public et de structures régionales
de prévention composées de l’ARACT, la CARSAT (préventeurs) l’agence OPPBTP et les services de santé au travail
de la région.
Il s’agit d’une refonte complète du système français de prévention des risques professionnels qui devrait voir le jour à
priori au cours du 2ème semestre 2019.
Cette réforme législative d’envergure devrait impacter fortement le devenir en l’état des Services de Santé au Travail
(SSTI).
Notre service intègre ces perspectives réglementaires afin
de préparer l’avenir. Soyez assuré que nous reviendrons
vers vous afin de vous informer des évolutions retenues.
Michel COMBE, Président Santé Travail en Iroise

Vous employez des travailleurs en CDD saisonniers ?
La STI réalise des actions de formation et de prévention
pour vos salariés.
Deux types de situation d’emploi sont concernés :
• Si leur contrat n’excède pas 45 jours, qu’ils soient soumis
ou non à des risques particuliers selon l’article D.4625-22
du Code du travail.
• Si leur contrat dépasse 45 jours et qu’ils ne soient pas
exposés à un risque particulier.
Les salariés assistant à cette action ne sont pas dans l’obligation de bénéficier d’une visite médicale d’embauche.
Ces sensibilisations collectives, organisées lors des principales périodes de recrutement saisonniers, sont l’occasion de faire connaître nos missions principales et notre
fonctionnement.
Pendant ces sessions nous transmettons les notions de
base relatives aux différents risques professionnels ainsi
que les mesures de prévention adaptées et les conduites à
tenir en cas d’accident.
Nous sommes en mesure d’organiser ces sensibilisations
directement au sein des entreprises, sous réserve d’un
nombre minimum de participants.
Durant l’été 2018, 35 entreprises ont bénéficié de cette
action essentiellement dans les secteurs de l’hébergement,
du commerce et de la restauration. 352 salariés saisonniers
ont été sensibilisés.
Selon les retours de notre questionnaire de satisfaction, 84
% d’entre eux estiment que la sensibilisation était en adéquation avec leurs attentes et leurs besoins. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, de nombreux salariés ont un
regard différent aujourd’hui sur les risques au travail.
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SAFEXPO, nouveau salon professionnel
à Brest, a été la rencontre de tous les
acteurs de la prévention et de la sécurité au travail.
La 1ère édition du salon Safexpo s’est déroulée les 27 et 28 septembre au parc des
expositions de Penfeld : 2 jours pour les
entreprises et professionnels de la santé
pour échanger sur les bonnes pratiques de
prévention des risques professionnels lors
de conférences et rencontrer de nombreux
fournisseurs en équipement de protection
collective ou individuelle.
La STI était présente en tant que partenaire. De nombreux collaborateurs se sont
ainsi succédés durant 2 jours sur notre
stand pour promouvoir nos missions et nos
modes d’intervention auprès des visiteurs.
Nous avons à cette occasion rencontré un
certain nombre d’adhérents, ainsi que des
institutionnels, pour aborder les évolutions
de la Santé au Travail.
Nous avons également été sollicités afin de
participer à des conférences et ateliers sur
deux volets qui ont fait l’objet de présentations détaillées :
-- La santé et la prévention au travail :
impact de la loi El Khomri
-- Mieux sensibiliser et former les apprentis à la santé et à la sécurité.
Partenaire de ce salon, la STI, a permis
grâce à la présence du stand et grâce aux
interventions faites par nos collaborateurs,
de nous situer dans le paysage territorial
de la prévention des risques et du suivi des
salariés. Quatre thèmes étaient présentés
++ Santé et prévention des risques
++ Bien-être et qualité de vie au travail
++ Sûreté et sécurité des biens
++ Environnement

Rendez-vous en 2019
les 10 et 11 octobre
SAFEXPO EN CHIFFRES

1987 visiteurs en 2 jours
84 exposants
33 intervenants
21 conférences
14 ateliers
7 partenaires
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